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présentations

• étudiant en sciences de l’éducation

• professeur suppléant (GS-CE1 ; CE2-CM1-CM2 ; CM2 ; CE2)

• professeur stagiaire (MS ; GS-CP ; CP ; CE2-CM1-CM2 ; CM2)

• professeur des écoles à Saint-Gildas-de-Rhuys (CE2-CM1-CM2)

• professeur des écoles à Elven (CM2 ; CE1-CE2 ; CE2-CM1 ; CM1-CM2)

mon parcours professionnel (1/3)



• groupe sympathique mais parfois trop à l’aise en ce début d’année : 

bavarder, couper la parole, oser un humour familier, tutoyer, rentrer en 

classe en discutant, se mettre en rang devant la classe rapidement…

• manque d’efficacité : absence de lecture des consignes, explications 

répétées plusieurs fois, changements d’activités bruyants, rangement du 

matériel, attente devant une fiche d’exercices…

• motivation pour les projets à venir !

• autonomie parfois limitée : peur de décevoir ? de se tromper ?

• devoirs parfois non faits… penser à faire/vérifier le cartable !

présentations mes premières impressions (2/3)



• proposer un travail propre et précis (cahier du jour, géométrie) ;

• développer le goût de la lecture et de l’écriture (rallye lecture, défis) ;

• apprendre à être autonome : pochette « AUTONOMIE », gestion de son 

temps libre en classe (plans de travail), autocorrections, utilisation du 

dictionnaire, devoirs du soir, faire des recherches documentaires ;

• continuer à être responsable : gérer son temps de travail, avoir des 

initiatives personnelles, assumer les conséquences de ses actes ;

• vivre ensemble : respect, travail en équipe, entraide…

• gagner en efficacité dans la perspective de l’entrée au collège.

présentations mes attentes en CM2 (3/3)



la classe

• 26 élèves : 11 filles et 15 garçons.

• intervention de Jo depuis le lundi 7 septembre pour des cours d’anglais 

(25 séances).

• intervention de stagiaires en formation à l’IBSA (Institut Breton du 

Sport et de l’Animation) pendant le temps d’EPS le mardi matin.

les élèves et les intervenants (1/4)



la classe

• espace « multimédia » : la classe dispose de trois ordinateurs portables, 

accessibles occasionnellement pour des recherches documentaires, divers 

plans de travail, l’aide personnalisée le midi, les ateliers scientifiques…

• espace « bibliothèque » : la classe est abonnée à Image Doc et à 1 jour 1 

actu ; magazines divers (achats personnels, anciennes revues, spécimens…)

• meuble en bois : les élèves peuvent y ranger leur dictionnaire, leur 

classeur d’arts…

• estrades : pratiques quand il y a des ateliers à organiser ou des chefs 

d’œuvres à faire sécher…

configuration de la salle de classe (2/4)



la classe

• malles pour le rallye lecture : il s’agit de malles contenant près d’une 

centaine d’ouvrages : romans, albums de jeunesse, bandes dessinées, livres 

audio…

• bacs « jeux de société » : gérés par le professeur, ces bacs 

contiennent des jeux utilisés occasionnellement pour des rituels, des plans 

de travail ou pour occuper les élèves en cas d’intempéries (jeux de rôle, de 

stratégie, de logique… pour un ou plusieurs élèves voire la classe entière).

• vidéoprojecteur interactif.

• disposition des 28 tables : « Le changement, c’est souvent ! »…

configuration de la salle de classe (3/4)



la classe

• Cette année, votre enfant appartient à un groupe, caractérisé par une 

couleur : BLEU, NOIR, ROUGE ou VERT.

• Ce dispositif permettra d’organiser très facilement son quotidien : 

• constituer rapidement des équipes en EPS, 

• proposer des ateliers en classe, 

• gérer des responsabilités (métiers de la classe), 

• …

les groupes de fonctionnement (4/4)



esprit des 
programmes 
scolaires

• Parus en 2015, les nouveaux programmes scolaires sont appliqués depuis 

la rentrée de septembre 2016. Ils organisent et rythment le quotidien des

enseignants, des élèves… et des parents !

• Une nouvelle organisation des cycles y est proposée :

• cycle I : PS-MS-GS (cycle des apprentissages premiers)

• cycle II : CP-CE1-CE2 (cycle des apprentissages fondamentaux)

• cycle III : CM1-CM2-6ème (cycle de consolidation… permettre 

également une meilleure transition entre l’école primaire et le collège)

• cycle IV : 5ème-4ème-3ème (cycle des approfondissements)

les nouveaux programmes (1/2)



esprit des 
programmes 
scolaires

• S’il n’y a pas de gros changements en français et en mathématiques par 

rapport aux précédents programmes, les nouvelles orientations insistent 

sur la place à accorder au calcul mental, à la résolution des problèmes, à la 

lecture, à l’écriture, aux dictées…

• La programmation en géographie est centrée avant tout sur l’étude de 

l’environnement proche de l’élève.

• 1 heure hebdomadaire sera consacrée à l’enseignement moral et civique.

• La programmation informatique fait son apparition en sciences et 

technologie.

les « nouveautés » en CM2 (2/2)



fonctionnement 
de l’école

• Le conseil de cycle III a lieu 4 fois dans l’année.

• Il réunit plusieurs acteurs de la vie scolaire de votre enfant :

• Ronan Lessard, chef d’établissement ;

• Dominique Pionneau, chargée du poste ASH (Adaptation scolaire et 

Scolarisation des élèves Handicapés) sur le réseau d’Elven ;

• les 5 professeurs du cycle III : 

• CM1 : Murielle Gaudens et Gaëtane Danion

• CM2 : Pauline Dano, Marie Seignard et moi-même.

le conseil de cycle III (1/4)



fonctionnement 
de l’école

• Le conseil de cycle permet :

• un meilleur suivi des élèves entre chaque classe (résultats scolaires, 

comportements,  prises en charge extérieures…) ;

• de décider, en équipe, du passage dans la classe supérieur ;

• de décider du maintien éventuel dans le niveau ;

• de décider de l’orientation future à envisager.

le conseil de cycle III (2/4)



fonctionnement 
de l’école

• le règlement intérieur de l’école figure dans le carnet de liaison de votre 

enfant : il est à signer et à relire avec votre enfant.

• en cas de non-respect du règlement, la feuille de conduite est remplie : 

une sanction peut être envisagée. Une fiche de réflexion peut être faite 

avec M. LESSARD.

le règlement de l’école (3/4)



fonctionnement 
de l’école

• Anglais : examen de Cambridge pour tous les CM2, prévu le mercredi 21 

avril 2021.

• Secourisme : attestation « apprendre à porter secours » (avec les 

pompiers).

• B2I : Brevet Internet et Informatique (validé à travers des exercices en 

classe ou à la maison, via le blog de la classe).

À valider en fin d’année de CM2 (4/4)



projets

• Thème retenu pour cette année  : l’environnement

• L’école Saint Joseph propose à tous les élèves de CM2 une classe de 

neige dans les Alpes du dimanche 14 mars au samedi 20 mars 2021.

• Suivi du Vendée Globe 2020

• Rallye lecture interactif (via le blog de la classe)

• Les Incorruptibles (littérature) : 5 livres à lire dans l’année et chacun 

votera pour son livre préféré.

• éducation musicale : proposer des chants/musiques en lien avec l’eau et 

enregistrer les élèves (enregistrements disponibles sur le blog de la classe)

2020-2021



projets

• Mathéros (parcours interactif en lien avec le calcul)

• Défis maths : travailler en groupe autour de 3 problèmes

• La classe numérique : effectuer des plans de travail via le blog de la 

classe

• Mise en place des ateliers scientifiques le vendredi après-midi 

(informatique, robotique, programmation informatique…)

• sciences/géographie : sensibiliser les élèves au réchauffement climatique 

(inondations, sécheresses…), au gaspillage et à la pollution de l’eau…

• De nombreux autres projets à confirmer selon l’actualité.

2020-2021



emploi du temps emploi du temps au lundi 21 septembre (1/1)





matériel 
scolaire le classeur (1/5)

Le classeur doit toujours être dans le 

cartable. Attention à être bien organisé(e) !



les cahiers (2/5)
matériel 
scolaire

• le cahier du jour (jaunejaune) :

• le cahier d’entraînement (grisgris) :

• le cahier de poésie / d’éducation musicale (roserose) :

• le cahier d’anglais (violetviolet) : 

• le cahier de brouillon



le mémo (3/5)
matériel 
scolaire

• Cette année,  nous expérimentons une nouvelle version du mémo, un nouvel 

outil qui remplacera cette année le classeur de règles.

• Plus léger, plus fin, intégralement consultable à la maison tout au long de 

l’année…

• Le programme de l’année en français et en mathématiques y est proposé.

• Je proposerai des exercices pour vérifier que les leçons soient bien 

comprises.



les pochettes (4/5)
matériel 
scolaire

•la pochette « AUTONOMIE » : plans de travail, livres du rallye-lecture…

• la pochette « CATÉCHÈSE » : carnets de chants et de prières, modules 

de catéchèse « les Nathanaël », livres de culture chrétienne « Anne et 

Léo »…

• la pochette « ÉVALUATIONS » : toutes les évaluations y sont rangées. 

Pensez à les réclamer pour les consulter et les signer.

• la pochette « ARTS » (pour les travaux en cours de réalisation)



les autres fournitures (5/5)
matériel 
scolaire

• le porte-vue Cambridge (outil utilisé en CM1)

• le classeur d’arts jaunejaune

• le carnet de liaison

• l’agenda



les évaluations quotidiennes (1/3)évaluations

• Il ne faut surtout pas attendre le dernier moment pour commencer à

apprendre ! Prendre de l’avance dans son travail me paraît même une belle 

idée.

• Les élèves ont un travail d’écoute et de compréhension à fournir en 

classe et un travail de consolidation à faire à la maison : relire et 

apprendre les leçons, faire les exercices proposés, mémoriser les tables de 

multiplication…

• Les élèves ont besoin d’une aide à la maison : réciter une poésie, 

mémoriser des mots, vérifier des calculs… ne sous-estimez pas ce rôle !



Livreval (2/3)évaluations

• Depuis septembre 2016, l’équipe enseignante utilise Livreval , un logiciel 

qui permet de constituer numériquement le livret scolaire de votre enfant.

• Vous devez vous munir de vos coordonnées (identifiant + mot de passe) 

pour accéder à l’espace personnel de votre enfant. Si vous avez 

égaré/oublié ces coordonnées, je peux vous les redonner sur simple 

demande. Attention si vous modifiez votre mot de passe…

• Au quotidien, je proposerai des évaluations habituellement notées sur 20 

pour renseigner Livreval.

• Vous pourrez lire mon bilan à chaque fin de trimestre.



l’aide personnalisée (1/1)

• L’aide personnalisée (appelée « soutien » par les élèves) se déroulera sur 

les 5 périodes de l’année scolaire, de septembre à juin.

• Cette année, elle aura lieu :

• le mardi, de 11h30 à 12h00 ;

• le jeudi, de 11h30 à 12h00.

• Cette aide est proposée prioritairement aux élèves en fonction des 

difficultés rencontrées (parfois le jour-même) avec la possibilité de 

retravailler sur les exercices non-compris, d’utiliser les ordinateurs…

• Travaux en petits groupes à privilégier : 1 à 4 élèves.

aide 
personnalisée



les devoirs du soir (1/1)

• dictée de mots : apprendre les mots de la dictée

• dictée préparée : finir la fiche de préparation

• « Word List » : apprendre des listes de mots en anglais

• relire et apprendre sérieusement les leçons dans le mémo

• apprendre quotidiennement les leçons d’histoire, de géographie, de 

sciences et d’anglais.

• mémoriser et illustrer les poésies

• lire les ouvrages proposés dans le cadre du rallye-lecture

• montrer le carnet de liaison, donner les feuilles distribuées en classe

travail 
personnel



les rendez-vous (1/1)

• Je pense vous proposer quelques entretiens au cours de cette année 

scolaire.

• Des créneaux vous seront proposés, notamment pour le premier bilan en 

décembre. Ces entretiens pourront se faire avec ou sans votre enfant :

o en décembre ou en janvier (bilan du 1er trimestre),

o en avril (bilan du 2nd trimestre),

o en juin (bilan du 3ème trimestre).

• Bien entendu, je suis à votre disposition pour d’autres rencontres sur 

rendez-vous, via le carnet de liaison.

se rencontrer ?



Le soir, à la maison… (1/1)

• Vérifiez le travail de votre enfant même s’il est fait à l’école, en classe ou 

à l’étude (l’apprentissage des leçons, la récitation de la poésie, la copie des 

mots à maîtriser par cœur) ;

• Vérifiez l’agenda : vous avez la possibilité d’aller sur le site internet de 

l’école ou le blog de la classe pour consulter les devoirs à faire. Les devoirs 

de la semaine sont mis en ligne le vendredi ou le weekend ;

• Demandez s’il a des évaluations à signer ;

• Signez le cahier de liaison.

parents : points 
à vérifier



Informations diverses

• Site de l’école : http://www.ecole-stjoseph-elven.org/

• Blog de la classe : http://laclassedejeancharles.eklablog.com/

• Médiathèque : tous les jeudis matin, 1 semaine sur 3 (carte obligatoire + 

sac pour transporter les ouvrages empruntés), dates sur le site de l’école.

• Vouvoiement envers tous les adultes de l’école.

• Anniversaire : bonbons mous uniquement ou gâteaux emballés.

• Forum le vendredi après-midi pour tous les CM2 où les élèves peuvent 

échanger sur diverses sujets.

• Attention aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne.

Pour finir…


